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UN CONSORTIUM MENÉ PAR AXIUM INFRASTRUCTURE FAIT L’ACQUISITION D’UNE 
PARTICIPATION ADDITIONNELLE DANS UN PARC ÉOLIEN DE 270 MW SITUÉ EN 
ONTARIO 
 
Toronto, ON (31 décembre 2018) – Un consortium mené par Axium Infrastructure annonce la 
clôture de l’acquisition des deux tiers restants de participation dans le parc éolien K2 (K2) 
précédemment détenus par Pattern Energy Group Inc. et Capital Power Corporation. 
 
En août 2016, un consortium composé d’Axium Infrastructure, d’Alberta Teachers’ Retirement 
Fund Board et de la Société financière Manuvie avait annoncé l’acquisition du tiers de 
participation du parc éolien alors détenu par Samsung Renewable Energy. Avec cet 
investissement additionnel, Axium Infrastructure et ses partenaires seront propriétaire de l’actif 
à 100 %. 
 
K2 est un parc éolien de 270 MW situé près de Goderich en Ontario, dont les opérations 
commerciales ont débuté en mai 2015. Le parc est composé de 140 turbines éoliennes 
Siemens SWT-2.3 101. Le projet fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec 
l’Independent Electricity System Operator (IESO). 
 
À propos d’ Axium Infrastructure Inc.:  
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme 

indépendante de gestion d’investissements dont le but est de générer des rendements à long 

terme par l’entremise d’investissements en infrastructure. Le total des actifs sous gestion 

d’Axium Infrastructure s’élevait, en date du 30 septembre 2018, à environ 3,5 milliards $ CAN 

auxquels s’ajoute 1,4 milliard $ CAN en coinvestissements. Axium Infrastructure est menée par 

une équipe hautement qualifiée de spécialistes de l’investissement en infrastructure possédant 

des décennies d’expérience combinée dans l’acquisition, le développement, le financement, les 

opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. La firme vise à bâtir un portefeuille diversifié 

d'actifs de qualité générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. Depuis 

2010, la firme a investi ou s’est engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 100 

actifs d’infrastructure nord-américains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos des 

autres actifs qu’elle détient, consultez le site www.axiuminfra.com. Ce communiqué n’est émis 

qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour l’achat ou la vente de 

titres détenus par une entité quelle qu’elle soit.  
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